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Destiné aux personnes souhaitant étudier l’opportunité d’une reconversion 
professionnelle en agriculture, ce parcours débute avec une session collective de 3 
jours de formation et d’échanges entre porteurs de projets agricoles. Ces temps de 
discussions, animés par des formateurs, ont pour objectif d’aider chacun à analyser son 
envie de changement d’orientation, à mûrir l’idée de transition professionnelle et à 
préparer celle-ci.  Suite à ce temps collectif, les stagiaires ont l’opportunité d’effectuer 
individuellement des stages longs dans des fermes biologiques. Un temps final de 
regroupement est ensuite l’occasion de faire le point sur les expériences de stage 
vécues par chacun et d’élaborer un plan d’action pour la suite.
Le parcours est partiellement modulable (dates des stages et nombre de stages) 
Programme  
Lundi13, mardi 14 et mercredi 15 septembre 2021 - Regroupement dans un gîte en 
Essonne

J1 et J2 : Moi et mon projet / Ce projet dans mon parcours professionnel 
J3 : Le stage, concrètement

STAGES : 8 semaines (4 périodes de deux semaines de stage)  
Mercredi 8 décembre 2021 - Regroupement à Montreuil
Bilan des stages : Quels enseignements pour soi et son projet ? / Et après ? 

Conditions d’inscription
Contact : 
Projet d’installation agricole : jemma@abiosol.org // 06.48.50.78.13

Incription : 
https://framaforms.org/parcours-paysanne-demain-1561977764 
 
Coûts :  
Frais pédagogiques + participation aux frais de dossier et au frais d’hébergement et de 
repas : 400 euros 
Possibilité de faire financer la formation par Pôle Emploi et CPF. Nous contacter.
Pour toute personne ayant des difficultés à financer par eux-mêmes leur formation, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Paysan.ne Demain ? 
 Un parcours d’immersion pour découvrir le métier et murir 

son projet de transition professionnelle 
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE AU MERCREDI 8 DECEMBRE 2021

Pour qui ?

Personnes en réflexion
de reconversion

professionnelle dans
l’agriculture 

Lieu de stage ?

Un réseau de fermes
en agriculture
biologique et

paysanne en Ile de
France, toutes
productions

représentées et en
immersion chez des

artisan.ne
professionnel en

activité

Prérequis ?

Aucun
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